
PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS : Chirurgien dentiste souhaitant se former à l’implantologie

TRAVAUX PRATIQUES : 
Lecture de scanner
Entrainement à la planification
Poses d’implants sur modèles pédagogiques
Chirurgies en direct
Poses d’implant sur patients

> Savoir lire le scanner
> Comprendre les intérêts de la chirurgie guidée
> Savoir appliquer le protocole de forage en fonction 
 de la situation osseuse et clinique
> Connaitre les logiciels applicables en l’implantologie
> Connaitre les aspects légaux et réglementaires
> Savoir préparer la salle de chirurgie : notions d’hygiène 
 et d’asepsie
> Savoir sélectionner l’implant adapté au site édenté

> Acquérir la perception clinique nécessaire à l’évaluation 
 de la stabilité implantaire
> Connaitre les indications des solutions prothétiques  
 possibles
> Savoir réaliser une empreinte conventionnelle 
 et optique sur implant
> Maitriser la maintenance et la gestion des échecs
> Simplifier son protocole chirurgical avec le Profile 
 Designer iPhysio ®

PROGRAMME JOUR 1
1 jour, soit 7 heures de formation

MATIN
• Le projet implantaire
• Lecture de scanner
• Planification
• Incision et sutures
• Hygiène & asepsie

APRÈS MIDI
• TP lecture de scanner et poses
d’implants sur modèles

PROGRAMME JOUR 2
1 jour, soit 7 heures de formation

MATIN
• Protocole de forage
• Intérêts de la chirurgie guidée
• Sélection de l’implant & stabilité 
primaire
• Protocole iPhysio ®

APRÈS MIDI
• Chirurgies en direct au bloc opératoire

PROGRAMME JOUR 3
1 jour, soit 7 heures de formation

MATIN
• Sélection du bon transfert d’empreinte
• Les différentes solutions prothétiques
• Les apports du numérique
• Gestion maintenance et échecs

APRÈS MIDI
• Chirurgies en direct au bloc opératoire
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L’ESSENTIEL EN IMPLANTOLOGIE - 3 JOURS POUR DÉBUTER
FORMATION EN PRÉSENTIEL À PARIS

VOS FORMATEURS



Nom
Prénom
Adresse du cabinet
Code postal      Ville
Tél. mobile      Email

o    Je souhaite participer à la formation
L’essentiel en implantologie : 3 jours pour débuter
Date :         Lieu : Paris      Tarif : 2100 euros avec déjeuner

o       J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation.

o Je reconnais avoir pris connaissance des informations relatives à l’enregistrement de mes données personnelles

         et je donne mon consentement à Evolyou, pour qu’elles soient traitées dans les conditions définies.

Veuillez cocher la case correspondant à votre situation, je certifie sur l’honneur détenir : 

o     Le diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire

o     Le titre d’Assistante Dentaire Qualifiée ou être en cours d’obtention

o Le diplôme de prothésiste dentaire

Signature et cachet :

BULLETIN D’INSCRIPTION 2023

Conditions générales d’inscription et d’annulation
Votre demande d’inscription sera prise en compte à réception du règlement. Les frais sont à régler au moment de l’inscription :
-   par virement bancaire
BNP Paribas – RIB : 30004 02516 0001044874444 /
IBAN : FR76 3000 4025 1600 0104 4874 444 / BIC : BNPAFRPPPEE
-   par chèque bancaire à l’ordre d’EvolYou

EvolYou se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation qui ne pourrait se dérouler dans des conditions pédagogiques optimales ou si le nombre minimum de 10 participants n’est pas atteint.
Toute demande d’annulation de la part du participant devra être formulée par écrit. En cas de dédit du participant :
-   plus de 30 jours avant le début du stage, EvolYou procédera au remboursement des frais d’inscription
-   entre 15 et 30 jours avant le début du stage, EvolYou facturera 50 % du montant du cours à titre d’indemnité forfaitaire
-   moins de 15 jours avant le début du stage, aucun remboursement ne sera effectué

Tout programme commencé est dû intégralement. EvolYou se réserve le droit de ne pas valider une inscription si les prérequis à la formation ne sont pas remplis. Ces derniers sont vérifiés au moment de l’inscription par 
l’équipe de formation.

Informations relatives à l’enregistrement des données personnelles
EvolYou, responsable du traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant ayant pour finalité la gestion et le suivi de vos demandes d’informations relatives :
-   à l’inscription à l’une de nos formations
-   à nos offres de formations

Ce traitement a pour fondement l’intérêt légitime d’EvolYou qui est de gérer vos demandes afin notamment d’adapter de manière constante nos offres commerciales et promotionnelles et votre expérience sur notre site 
internet, pour ce qui a trait à des prestations de formations.

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés d’EvolYou et à ses éventuels sous-traitants et prestataires, notamment pour assurer la gestion des demandes. Vos 
données sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale ou à compter de leur collecte ou du dernier contact entrant de votre part, sauf en ce qui concerne le recrutement pour 
lequel les données sont conservées pendant un délai de 2 ans à compter du dernier contact entrant de votre part. Vous disposez d’un droit, d’accès, de rectification
ou d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Veuillez noter que si vous exercez vos droits listés ci-dessus, nous conserverons toutefois certaines de vos informations personnelles 
et votre demande pour nous assurer de l’exercice effectif de vos droits.

Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse suivante :
DPO@evolyou.dental ou par courrier postal à l’attention du DPO : Vincent Peslin - 726 rue du Général de Gaulle 
74700 Sallanches, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.
Identité et Coordonnées du Responsable du traitement : Bernard Daymon - 726 rue du Général de Gaulle 74700 Sallanches.
Coordonnées DPO : Vincent Peslin – 726 rue du Général de Gaulle 74700 Sallanches
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